NORVEGE

L’Essentiel de la Norvège
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits

À PARTIR DE

1 439 €

TTC

2 croisières sur les fjords
Pension selon programme
Hôtel central à Oslo
Hôtel central à Bergen
de 10 à 49 participants

•
•
•
•
•
•
•

NOUS AIMONS...
2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La visite guidée d’Oslo et de Bergen
Le charme et l’architecture de Ålesund
LacroisièresurleGeirangerfjord(environ1heure)
La croisière sur le Sognefjord (environ 2 heures)
La mythique Route des Trolls
2 repas libres à Bergen et 2 repas libres à Oslo
pour découvrir la diversité de la gastronomie
norvégienne en toute liberté, selon vos envies

L’essentiel de la Norvège en plein cœur des plus beaux fjords de l’Ouest et des grandes
villes comme Oslo, Lillehammer et Bergen. Ce voyage vous permettra une approche de la
culture norvégienne et une immersion 100 % nature, dans un décor fantastique.
JOUR 1 : FRANCE  OSLO
Envol à destination d’Oslo. Transfert à l’hôtel. Accueil par
votre guide local francophone (à partir de 18h00). Dîner
libre. Nuit à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 2 : OSLO – LILLEHAMMER (210 km)
Petit-déjeuner. Visite de la ville en compagnie d’un guide
francophone de la ville. Tour panoramique pour repérer le
Palais Royal et ses jardins, le Parlement et l’Hôtel de Ville
où est remis chaque année le Prix Nobel de la Paix. Visite
du Musée du Fram, puis du Park de Frogner où vous
découvrirez l’œuvre du sculpteur Gustav Vigeland.
Déjeuner. Départ par la route vers le nord en longeant le
grand lac Mjøsa, jusqu’à Lillehammer, le cœur de la région
des Jeux Olympiques d'Hiver de 1994. Vous prendrez de la
hauteur au-dessus des emblématiques tremplins de saut
à ski. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Lillehammer.
JOUR 3 : LILLEHAMMER - ÅLESUND (350 km)
Petit-déjeuner. Route vers la célèbre vallée de
Gudbrandsdal d’où vous apercevrez de nombreuses
fermes traditionnelles. Passage par la superbe vallée de
Romsdalen où vous découvrirez le Mur des Troll, la plus
haute paroi verticale d’Europe. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Ålesund, en empruntant la
fameuse Route des Trolls creusée à flanc de montagne, à
travers l’une des régions les plus sauvages de Norvège.
Cette route figure parmi les plus belles routes
touristiques du pays. Arrivée à Ålesund, ville située sur un
archipel à l’embouchure du Storfjord, à l’architecture de
style Art Nouveau. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : ÅLESUND – GEIRANGERFJORD - VALDRES

(370 km)
Petit-déjeuner. Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal
avant de poursuivre en direction du village de Geiranger, la
perle des fjords. Vous y accéderez par la Route des Aigles
qui offre un point de vue extraordinaire. Embarquement
pour une croisière d’environ une heure sur le Geirangerfjord
qui figure au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner.
Continuation vers la fameuse église en bois debout de
Lom (vue extérieure), l’une des plus grandes et des plus
belles églises en bois debout de Norvège, construites à
l’époque des Vikings. Vous monterez ensuite vers le Parc
National du Jotunheimen puis emprunterez la route
touristique du Valdreflye, un voyage au cœur de la
Norvège avec de grands espaces et des montagnes à
perte de vue. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Valdrès.
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JOUR 5 : VALDRES - SOGNEFJORD - BERGEN

(260 km)
Petit-déjeuner. Route vers le pittoresque village de
Lærdal. Arrêt devant la magnifique église en bois debout
de Borgund (vue extérieure). Petit bijou médiéval, elle est
considérée comme étant la plus singulière et la mieux
préservée des églises en bois debout subsistant en
Norvège. Route vers Flåm, charmant village célèbre pour
son train spectaculaire, à travers le fameux tunnel de
Lærdal, prouesse technique moderne et plus long tunnel
routier du monde. Croisière sur le Sognefjord (2 heures),
surnommé le « Roi des fjords », le plus long et le plus
profond de Norvège. Ce sera l’un des points d’orgue de
votre voyage, tant le cadre est grandiose. Déjeuner à
bord, sous forme de panier repas typiquement
norvégien. Continuation par la route vers Bergen via Voss.
Fin d’après-midi et soirée libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en
centre-ville.

JOUR 6 : BERGEN - GEILO (320 km)
Petit-déjeuner. Visite de Bergen en compagnie d’un guide
francophone de la ville. Bergen est la deuxième plus
grande ville du pays, mais elle a su garder l'atmosphère
d'un charmant petit port. Le quartier de Bryggen, classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO, est le témoin le plus
marquant de l’époque où elle était un important comptoir
de la Ligue hanséatique. Aujourd’hui, de nombreux
restaurants, pubs, boutiques d'artisanat et musées
historiques s’y sont installés. Déjeuner libre. Route vers
Geilo, en empruntant la route touristique du Hardanger. En
cours de route, pause rafraîchissante à la cascade de
Steindalfossen où vous pourrez accéder à l’arrière de la
chute par un petit sentier. Sur la route historique 7, entre
cascades et torrents, vous longerez le magnifique
Hardangerfjord, quatrième fjord du monde et le deuxième
de Norvège par sa longueur. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : GEILO - OSLO (320 km)
Petit-déjeuner. Route vers Oslo par la très belle vallée de
Hallingdal puis à travers la région de Ringerik. Déjeuner
libre. Après-midi libre à Oslo. Dîner libre. Nuit à l’hôtel en
centre-ville.
JOUR 8 : OSLO  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Oslo et envol vers
la France.

Les bonnes adresses de Stéphanie

TRANSPORT

VIPPA
Adresse : Akershusstranda 25, 0150 OSLO
Site web : www.vippa.no
Un ancien entrepôt reconverti en food court (aire de
restauration), situé au bord du fjord d'Oslo. Au menu : cuisine
norvégienne ou du monde élaborée avec des produits locaux
cultivés de manière éthique. Il y en a pour tous les goûts et
tous les budgets.
RORBUA AKER BRYGGE
Adresse : Stranden 71, 0250 OSLO – Site web : www.rorbua.as
Ce restaurant et bar est décoré comme un vrai rorbu (maison
de pêcheur). Cuisine authentique, typique du Nord de la
Norvège avec un sélection de plats classiques tels que la
morue séchée ou le steak de renne. Grand patio extérieur
ouvert en été. Réservation recommandée car adresse très
populaire.

Air France / KLM - Norwegian
SAS Scandinavian Airlines - British Airways
Lufthansa - Swiss - Austrian Airlines

HEBERGEMENT
Les bonnes adresses de Valentine
FISKETORGET (Marché aux poissons)
Adresse : Torget 5, 5014 BERGEN
Sur le port, le marché couvert est ouvert toute l’année. Marché
en plein air ouvert tout l’été à partir du 1er mai. Très animé, les
étals regorgent de fruits, légumes et produits de la mer.
Plusieurs restaurants y servent un grand choix de fruits de
mer, de soupe de poisson crémeuse à souhait (à ne pas
manquer !) et de saumon fumé sur des petits pains nordiques.
TO KOKKER
Adresse : Enhjørningsgården 29, Bryggen, 5003 BERGEN
Site web : www.tokokker.no
Sur les quais, au cœur du quartier de Bryggen, au fond du
passage couvert, ce restaurant sert une cuisine authentique et
élaborée avec des produits frais et de haute qualité. Il a la
réputationd’êtrel’undesmeilleursrestaurantsde Bergen.

MOIS

DATE

MAI

21

1 459 €

BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 509 €

JUIN

04

1 539 €

1 619 €

18

1 539 €

JUILLET

09

1 539 €

23

1 469 €

1 519 €

1 579 €

AOUT

06

1 479 €

1 529 €

1 599 €

399 €

13

1 439 €

1 489 €

1 559 €

399 €

SEPTEMBRE

03

1 459 €

1 509 €

1 569 €

399 €

PARIS

AUTRE
PROVINCE *

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE

1 569 €

399 €

1 679 €

399 €

1 589 €

1 649 €

399 €

1 599 €

1 659 €

399 €
399 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion ou en train/TGV, selon disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du
retour. Les frais de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de
restauration sont à la charge du client.

OSLO :
LILLEHAMMER :
ÅLESUND :
VALDRES :
BERGEN :
GEILO :

Comfort Børsparken 3*
Kvitfjellvegen 2*
Noreg 3*
Scandic 3*
Augustin 3* ou Zander K 3*
Ustedalen 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
En fonction des horaires de vol, il est possible que la
première et/ou dernière nuit ne soient pas passées
intégralement à l’hôtel. En cas de départ très matinal
le dernier jour, le petit-déjeuner sera remplacé par une
collation à bord de l’avion (si le transporteur le prévoit).
Les hôtels sont situés en périphérie des villes, sauf à
Oslo et à Bergen. Les chambres individuelles sont
généralement petites en Norvège. Les chambres triples
sont possibles en nombre limité et sur demande (sous
réserve de confirmation), elles sont constituées par une
chambre double avec un lit d’appoint (confort sommaire)
ne convenant pas à un adulte.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. La Norvège ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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